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SECOND DISCOURS
SUR LA LIBERTÉ FRANÇOISE,

S T

Prononcéle 31 Août 1 789 ,
dans VEgVift Paroîf-

Jiale de Sainte-Marguerite
,
en préfence des

trois Dijhicls réunis du PaubourgS -Antoine*

Utinam & abfchidanmr qui vos conturham l

Vos enim in lïberiatem vocati ejüs
?
Praires ;

tantiim ne libertatem in occafionem detls camis,

Jcdper caritatemfpinzûsfcivile invicem. Ornais

enim hoc in unofermxme impletitr: Diügesprcacî-

mumtuumfient icipfum :quhdfiinviclmmordais

& cornedais
,
videte ne ab invicem confumanûm*

%

Plût- à-Dieu que ceux qui voustroublentfulTtT.t

retranchés du milieu de vous; car vous êtes appel-

les à h liberté, Frères. Prenez garde ienlemeftc

que cette liberté n’irrite vos pallions; mais fèrvez-

voiïs les uns les autres par une charité pure. Toute

la législation eft renfermée dans cette feule parole :

Aime^leprochain comme vous-même; queS vous

vous mordez & vous dévorez mutuellement, il

efl à craindre que vous ne vous dcrrtûfoz ks

uns les autres par ces diviûons.

5. Paul aux Galates 3 cbap. V. f. u à 2.$.



Cjénîreux Défenfeurs de la Liberté, dignes

Emules des martyrs de la Patrie
,
quoique nous

vous adrelhons ces paroles d’inquiétude, nous

fommes allurés de trouver en vous des fentimens

meilleurs
,
& toutes les difpofitions favorables au

falut de la France. Non, ce n’efi pas en vain que

nos Concitoyens fe feront immolés pour nous

rendre libres. Nous ne flétrirons point les palmes

de leur vi&oire, en éteignant, dans la licence,

le flambeau de la Liberté qu’ils ont fait rayonner

fur uqs têtes. Ils#le difent, les 4riftocrates diili-

mulés qui fe cachent encore au milieu dé nous :

u Cette Liberté, qui nous efl fi chère
,
nous

» échappera ;
nous ne fommes point fiits pour

» elle; nous retomberons dans une fervitude pire

>> que celle dont nous avons fi long-temps porté

» le joug, &: que nous paroifions avoir détruite'»».

Ils le difent; ils triomphent fourdement.de nos

plus légères divifïons’, de nos moindres écarts.

Ils tous pouffent, par des menées obfcures, infi-

dieufes, dans les diflentions & les défordres. Ils

affeclent, les hypocrites
3
de nous traduire comme
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des adverfaires delà Religion. Quiconque n’adore

pas le defpotifme, eft déclaré, par eux, ainfi que

l'avoir été, par leurs pareils, notre divin modèle,

ennemi de Céfar. Ces hommes affreux, qui n’a-

voient ni foi, ni principe^, & qui alors calom-

nioient la philofophie, en paroiflant îaprofeffer,

& en la rendant complice de leurs crimes, qu’ils

regardoient comme les droits de la Nature
,
pro-

cèdent maintenant que cette pholofophie ,
dent la

Providence s’eft fervie fi efficacement pour nous

rendre les vrais droits de l’homme & du citoyen

,

eft un délire impie, & que le Miniftre qui ofe

en préconifer, dans les temples
,
les faines maximes

.
& les bienfaits immortels, eft lui-m&ne unapoftat.

O vous qui ferutez les efprits & les cœurs, Dieu

de l’homme & du citoyen
,
Dieu de la Patrie &:

de la Liberté, Jéfus-Chrift
,
mon feu! maître,

préfent fur cet autel
,
ou vous vous immolez pour

ne faire du genre-humain qu’une feule famille
,

pour nourrir, d’un même pain célefte, tous vos

enfans, pour cimenter, d’un même fang divin
,

l’univerfelle fraternité; éternel holocaufte
,
offert,

à ce moment, pour achever l’expiation des fautes

qui ont pu échapper à nos martyrs, & qui peuvent

retarder leur admiffion dans votre gloire
;
grand

ôc unique Dieu du ciel & de la terre, je vous

attefte en préfence de vos fidèles adorateurs. J’ai

toujours abhorré l’impiété
,
qu’un long menfonge

A J
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appelle philofophie. J’ai toujours adoré la philo*

fophie
,

qui eft la vérité mêmé manifefiée
,

la

raifon éternelle communiquée aux hommes pour

les éclairer fur leurs devoirs & leurs droits, L’E-

vangile eft la philofophie du ciel, defeendue fur

la terre, La terre la défigurée par l’impofture des

pallions -, mais le cercle des erreurs a été parcouru

par l’efprit humain. Le Dieu des fciences,à qui

appartiennent les penfées ( i ), a excité les hommes

de génie, dont il eft le créateur, à la recherche

des premiers élémens de la raifon. Ils ont re-

trouvé, dans notre eflence, l’égalité naturelle, la

fraternité fociale, la liberté réglée par les loix,

& les loix véritables établies par la volonté pu-

blique, qui eft l’ordre de Dieu. Ces vérités élé-

mentaires
,

fi long-remps oubliées & comme
perdues dans les menfonges de l’orgueil & de la

iervitude, en renaiflânt du fein de la Nature
r

vont reprendre, dans l’Evangile, leur fànélion

divine. La philofophie, en voyant dans fa pureté

native, la feule vraie Religion
,
qui ne montre

en Dieu que le' père des hommes, & dans les

hommes qu’une famille de frères, ne peut man-

quer de reconnoître bientôt quhl faut adorer le

Légifïateur de l’Evangile comme le Dieu du genre-

(i) DeusfcientiarumDominüs ejl&ipfiprœparantu?

eogitationes. i. reg. ch. u



( s )

humain, & embrafier la catholicité pure comme
v

la Religion de l’univers.

Tremblez, Defpotes des Nations
;
difparoifieZ

des Empires ; Dieu & les hommes
,
la Religion &

la raifon s’élèvent contre vous; votre règne eft fini.

Frères, pour confommer promptement cette

révolution, à laquelle aucune autre ne peut fs corn*

pam* dans les Annales du Monde
,
mettons-nous

en gardecontre deux dangers, qui en retarderoient

pour nous les effets heureux: l’Ariftocratie cachée
i

qui exciteroit des troubles parmi nous & triom-

pheroit de nos dilcordes
;
la licence ouverte

,
qui

favoriferôit les defleins de nos ennemis de diffé*

reçoit notre bonheur. François, au moment oïi

vous devenez la première des Nations , il fuffit

de vous montrer les périls de la Liberté. Il faut

de la concorde
; il Faut des vertus pour être libres;

vous les aurez : vous êtes appelles à la liberté >

Frères. Vostnim ad libêrtàtemvocati efti$}
Frd*

très.

Tel eft le fécond tribut d’hommage que je con-*

facre, âü nom des Citoyens réunis de ces trois

Vallès Diftri&s, qu’on peut regarder, dans leur

enfcmble
, Comme Une des plus grandes cités de lâ

France, à la mémoire révérée de nos martyrs, de

ces héros inferits les premiers dans les fades de la

Liberté françoife, & dont la plupart étoient Con-

citoyens de ce Faubourg immortalifé par leur

gloire. Â 4



JA victoire mémorable qui devient une des

plus religicui'e.s folcm nités de la Nation, im-

pofe aux fidèles François le devoir de confom-

rner par leur vigilante concorde le triomphe de

la Liberté. L’Hydre de l’Ariltocratie qui portoit

danakes nues Tes cent têtes orgueilleufes
,

infa-

tiabîes de la fubflance des peuples, & qui de

fes pieds d’airain foulait comme une vile fange

tous les enfans de la Patrie, a perdu en un

le ni jour
,
en un fcul aéte

,
& ces têtes dévo-

rantes & fes pieds oppreffeurs. Mais de fon ca-

davre renverfé
,

mille reptiles venimeux s’é-

chappent
,

fe gliifent -dans le fein de nos Ci-

tés
,
infeilent au loin nos campagnes

,
font en-

tendre leurs frfflemens fourds
,
lancent de toute

part le poifon de la haine & le feu de la diP-

cordc. Frères
,
foyez en garde : ces ferpents fe

nourriroici.t de vos entrailles que vous auriez

déchitées vous-mêmes, sabre uveroient de votre

fang répandu par vos mains, & en grailles de vos

membres épars
,
gor fiés du venin qu’ils auroient

repompé de vos veines
,
ces monftres dévore-

roient & engloutiroicnt la Patrie. Il n’en fera

pas ainfi
,
Ariüocrates facrilèges

,
relies impurs

des tyrans de la France. Vous n’ahuferez pas

|Ong-temps des peuples trompés par vos inlinua-

tions perfides. Vos trames infernales fe décou-
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vrent. Ne les voyez-vous pas
,
dignes amis

,
gé-

néreux Citoyens ,
ne les jugez-vous pas

,
ces té-

nébreux artifans des malheurs publics ? Ils don-

nent de l’or aux pauvres ouvriers & leur déro-

bent le pain. Iis excitent la licence pour étouf-

fer la Liberté. « Soyez plus libres encore
,
di-

rent-ils tout haut
;
ne refpedez rien

, détruifez

tout ». Et dans leur joie barbare
,

ils ajoutent

à voix baffe : « Tout nous profpère
,

ils vont fe

manger les uns les autres
,
& nous régnerons

fur leurs débris ». Vous régnerez, Démons de

la France? Vous régnerez? Non, vous périrez;

mais vous périrez par le glaive des Loix, aiguifé

par la Juftice : ce ne fera point par cette fureur

populaire que vous attifiez vous-mêmes
,
afin que

les vidimes défignées par la haine publique, &
failles par elle, fuffent déchirées foudain

,
& ne

puflent décéler, dans leurs aveux, vos horribles

complots. Les tyrans ne mourront plus fi vite;

ils parleront; & mieux on connoîtra les mefures

affreufement favantesdes ennemis del’Etat, mieux

on appréciera le miracle de notre liberté, le pro-

d ge de notre viétoire, & l'immortelle gloire de

nos Héros.

Frères, au nom de la Religion & de la Patrie

,

je vous difputeun fentiment; c’eftd abhorrer plus

vivement que moi, non pas les perfbnnes, mais

les attentats de tyrans de la France. Je les vois:

A 5
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îinefombre rage les tranfporte contre un Miniftrc

de Dieu & de la Patrie
,
qui proclame tous leurs

crimes. Ah
î

je n’ai pas redouté les foudres du

defpotifme
;
je ne craindrai pas les ftylets de l’Arif-

tecratie & les poifons du fanatiime. J’ai vécu
; le

grand jour de la Liberté a lui fur ma tête. La

France cft libre
;

elle l’eft
;
elle le fera. Grand

Dieu ! c’eft votre ouvrage
: que je meure, que

je rejoigne nos martyrs
, & que j’applaudiffe éter-

nellement avec eux au falut des François. Mais

tant que vous me hifTerez un foufïle de vie
,
ce

fera un fouffle de Liberté. Combien les Defpotes

redoutent la puilfance de la parole l Pourquoi?

Ceft que cette puiffance agite le feeptre de la

penfée
, & que de ce feeptre relèvent tous les

pouvoirs du genre humain. Verbe de Dieu! parole

éternelle ! c’eft de vous feu 1 que chacun reçoit

ja mefure de fon génie. Vous m’avez donné une

capacité bornée
,
mais un zèle intrépide. Je fuis

à vous & à mes Frères. Je ne crains ricr. Etiàmjî

conjijiant adverfum. me caflra ,
non timebit cor

meum y
quoniam tu mecum es.

Je vous dirai donc, Frères bien-aimés, je

vous dirai
,
dans tout l’amour d’un cœur plus

à vous qu’à moi-même : Ne recevez pointd’argent

de ceux qui cherchent à vous féduire, à fomenter

des diiïentions, à créer des malheurs; de ceux

qui vous engagent à l’oiftveté
,
pour faire tomber
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l’Agriculture & les Arts, bouleverferTordre fo-

cial & contrifter la Nature; amener la difette

,

le carnage & l’enfer dansl’EmpireFrançois. N'ac_

ccptez jamais que le prix de vos travaux utiles
#

le falaire de vos bons fervices
,
ou les dons d’une

charité iincère. Ne vous laiffez pointtromper par

les déguifemens d’une bonté perfide, ou d’un zèle

menteur.Dénoncez hautement ces corrupteurs,qui

fe traveftiffent en Citoyens. Sous les vêtemensde

bergers fe cachent&circuient des lions furieux. Ils

étouffent leurs rugiffemeos pour vous furprendre,

& déchirer enfuite, par vos mains* la Patrie, qu’ils

veulent dévorer
;
niais vous, forts dans lafoi, dans

cette foi jurée à Dieu
,
à la Nation, au R.oi & à la

Liberté,réfiftez-leur;prenez des témoins;appellez

à vous les Gardes nationales
,
ces sûrs & invin-

cibles garans de l’ordre public; dites : « Voilà un

» homme qui veut me corrompre
;

il m’offre de

» l’argent pour ne rien faire
,
ou pour faire du

» mal ». Cet homme
,
ennemi, fera conduit fage-

ment aux Juges de paix, établis par la puiffance

civile. La Juffice attentive découvrira bientôt tout

les moteurs fecrets de ces in fl
i
gâtions perverfes

,

de ces machinations affreufes
,
de ces difeordes

impies qui tendent à la ruine de l’Etat. Leur

punition, diétée par l’impartialité de la loi,& non

par la précipitation de la vengeance
,

fera digne

d’un grand Peuple
,
qui fonde fa liberté fur la.

A <5
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juftice. Ne craignez point de voir renaître ! an-

tique faveur desTribunaux pour les grands noms.

Il n’eftplus que deux cîaffes d’hommes dans toute

la France, les bons & les mauvais Citoyens.

Une des plus perfides manœuvres de nos en-

nemis cachés, eft de vous infpirer de la défiance

de ceux que vous avez placés vous-mêmes à la

tête de la Commune
,
& de vous pcrfuader que

nos généreux Chefs ménagent les grands adver-

faires de l’Etat. Un Sage, qui a réfifté au Def-

potiime
,
dans toiit 1 appareil de la puiflance

& de la force, & qui a préfidé l’Aflemblée

Nationale au moment décifif ou les glaives de

l’Ariflocratie
,

levés fur fa tête, le lui défen-

doient : un Héros que mille morts n’épouvante-

roicnt pas
,
qui ne connoît d’honneur que la

vertu, de gloire que l’amour des Citoyens
,
de

bonheur que la liberté
:
quels font donc les ab-

furdes fcélérats qui ofent murmurer contre ces

deux grands hommes, ces premiers des François

,

ces Génies tutélaires de la Patrie f Les mêmes

empoifonneurs de la Renommée qui voüdroient

inquiéter votre affeélion pour ces immortels amis

fi dignes de préfider les Citoyens de la Capitale

& de la France entière
,
s’efforcent également de

jetter des nuages fur l’Affemblée de vos Repré-

fentans
,
& de calomnier leur zèle. Frères, voilà

encore^jn des exécrables moyens que les Arif-



( 11 )

îocrates employent pour vous précipiter dans les

horreurs de l’Anarchie. Ils ont, pour le même

deflein, des émifiaires fecrets dans les Diflriéh.

Ils mettent tout en œuvre pour empêcher la

réunion, femer la difeorde,former foixante ifo-

lemens de Citoyens dans la Capitale, les écarter

du centre où doit fe réduire à l’unité la volonté

commune, verfer la contradi&ion dans les afTem-

blées, divifertout pour tout perdre, afin de re-

condruire, avec vos ruines, l’empire du defpo-

tifme, & de régner, du moins, fur le cadavre

de la Patrie. Avec quel art déceflable ils abufent

de vetre zèle même & de votre patriotifme l Ils

font des motions exagérées pour la caufe publique ;

ils jettent des Ecrits incendiaires dans les mainsdu

Peuple
;
ils ne parlent que de pendre les traîtres.

Citoyens ! les traîtres ! c’ed eux
;
enveloppez-les,

non pour leur infliger, de vos mains, un fupplice

qui n’appartient qu’au Bourreau, mais pour les

traduire à l’équité de la Commune, & faire enfin

fortir de leurs lèvres, vendues à l’iniquité des

Defpotes
,
tous les fecrets de la trahifon.

Les faux zélateurs du chridianifme, les défen-

feurs hypocrites de la Patrie diront-ils encore

qu’au lieu de calmer votre effervefcence
,
comme

il convient à un Miniftre de paix
,
j’allume &

j’irrite les feux de votre haine contre les méchans?

Frères & Citoyens, vous voyez affez leur impôt-
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turc. Je vous mets, en garde, au' nom du bien
public & de vos propres intérêts, parmiles pièges
de la perfidie & les horreurs de la difeorde, dont
les feuls ennemis de la paix vous environnent.

Je vous engage à leur faire, non du mal, mais
du bien

,
en les empêchant de confommer leurs

Crimes. J invoque votre vigilance & votre zèle,

non en faveur de la vengeance, mais en faveur
de la loi. Enfin , c’efî: lafainte concorde, la di-

vine unanimité que je vous prêche, pour rompre
les efforts de vos adverfaires

,
& diffiper la ligue

impie des feelerats qui vous divifent. Je ne vous
dis pas : « Detruifez leur fortune, immolez leur

“ v *e ”• Je vous dis au contraire: « Laiffez

» inta&es toutes les propriétés dans la Nature &
la fociéte; ne faites mal à perfonne; empêchez

* feulement les ennemis d’en faire, & ne les tra^

» duifez qu’à la Juflice ». Cette morale efl tout

enfemble celle de l’Evangile& de la Liberté. Point

de paix avec l’Ariftocratie
,
qui ne refpire & ne

fouffle que la difeorde. Paix intime entre tous

les Citoyens, qui ne défirent & ne veulent que
l*e bonheur commun. Votre vigilante concorde,

en renverfant les deffeins des Ariffocrates, leur

épagnera des crimes, leurépargnera des fupplices
;

elle les forcera de renoncer à leurs projets, de

cacher leur haine, de l'étouffer, de fe montrer

François, de l’être enfin par la néceffité de 1»



( i3 )

paroître toujours, & par l’afcendant d’un patrie*

tifme devenu univerfel,qui gagnera tous les cœurs.

La concorde contre l’Ariftocratie eft donc né-

ceflaire pour conferver la Liberté. François, pouï

la confommer, il faut plus encore; contre la li-

cence ouverte, il faut la vertu.

La licence cil l’éternelle ennemie de la Li-

berté. Comme le Defpotilme vit de crimes, la

Liberté fe nourrit de vertus. La licence ouverte

dilîipe & ufe les courages, elle fe rélout dans

le néant de la fervitude. La vertu publique eft

la feule gardienne de la Patrie. Ne foyez plus

les Efclaves des pallions
,

li vous ne voulez re-

tomber dans les fers du Gouvernement. Quand

chacun cherche fon intérêt perfonnel félon les

caprices de fa cupidité
,
que devient l’intérêt de

la Patrie? où eft la chofe publique? Il n’exifte

plus alors ni Frères
,

ni Citoyens : tous font

les ennemis de tous : & dans cette Anarchie

générale
,
on regarde comme un bonheur de

ravoir un Tyran. La charité fociale nous en-

gage à nous oublier nous-mêmes, à nous im-

moler pour la Patrie. Ceft l’immortelle gloire

de nos martyrs & le motif pur de l’hommage

unanime que nous rendons à leur mémoire.

Dégénérerons-nous de ce noble fentiment, au

moment même où nous en fommes les Admi-

rateurs & où nous béniflons le Ciel de. l’avoir
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rpîs dans Lame des Héros qui nous ont rendus

libres ? Relierons - nous en arrière des pré-

curfeurs & des eonquérans de notre Liberté?

La perdrons - nous aufli - tôt dans le vice,

après qu’ils nous l’ont acquife de leur fang

qui fume encore
, & qui nous prêche fi élo-*

quemment le facrifice de tout nous-même pour

le bonheur de nos Concitoyens ? Ah frères ! je

fuis un modèle imparfait, & il m’eft doux de

croire que des millions de François ont de plus

hautes vertus. Mais je n’ai tenu aucun compte

de ma vie pour le bien public, & l’AfTemblée

Nationale vient d’anéantir ma fortune. Il efl

impollible que dans la deftruélion oh l’abandon

des Droits lesplus facrés
,
nos fages Repréfentans

t

n’ayent pas des vues d’ordre & dejuflice: fi c’efl

donc pour le Tréfor commun, pour le foulage-

ment des Concitoyens pauvres, & non pour grof-

fir encore les immenfes productions du Territoire

des riches; ah I j’applaudis, & du fond de mon

cœur, à ma ruine. J’ai fçu vouloir mourir pour

mes Frères, je fau rai vouloir vivre indigent pour

eux. Je ne demande rien. Je gagnerai mon pain

â la fueur de mon front ; c efl la condition de

l’homme; c’elt loflice du citoyen. Qu’on donne

encore, à ce moment, les grandes places aux

grands noms ;
fans doute enfin cet abus va finir,

ayec tout les refies de la tyrannie. Mais alors

,

K
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que ce ne Toit pas moi qui recueille ces bienfaits de

la Liberté; que de plus vertueux, & ils font com^

muns, en foient enrichis; je fuis heureux. Pauvre

& obfcur jufqu’au tombeau
,
je bénirai, en y def-

cendant
,
la gloire & la profpérité de la Patrie.

Citoyens
,
fans ce défintérelFement

,
il n’eft point

<îe patriotifme. Oh! qu’il eft doux de voir cette

multitude de généreux François qui en font ani-

més ! La Liberté de l’Etat repofe toute entière

fur leur vertu. Avec quel empreflement ils ont

abandonné
,
ils délaiffent toujours le foin de leurs

propriétés & de leurs intérêts pour veiller à la

choie publique, pour la défendre & l’enrichir i

Leurs jours
,
leurs nuits

,
leurs talens , leurs for-

tunes ne font point à eux; ils font à la Patrie.

Quelle affiduité dans les AiTemblées civiles
!
quelle

follicitude pour le bonheur commun !
quel aban-

don d’eux-mêmes! quelle a&ivité !
quel zèle dans

nos Gardes-Nacionaîes ! Ah ! c’eft un délice de

le croire; mais c’eft le bonheur du ciel de le

contempler. Il fe fût cent mille aétes par jour

d’un défintérefîèment pur &: d’un patriotifme fu-

blime dans cette Capitale. Elle eft pleine de

grandes âmes
; elle eft remplie de héros. Voilà

les premiers fruits de la Liberté. Vertu! adorable

vertu! tel eft donc ton empire fur des' hommes

libres! O mes Frères ! mourons les uns pour les

autres mourons de joie, nous fommes des Cir

toyens.
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Si nous lotions tous; fi un ramas de maîfai*

teurs appcllés de toutes les parties de l’Europe

par nos ennemis
,
ou accourus d eux-mêmes pour

infe&er
,
de leur licence infâme

,
la Liberté pu-

blique
,
ne verfoit pas la corruption dans laclâfle

des Ouvriers fans domicile
,

qui* auparavant#

vivoient de leurs travaux, & qui préfèrent main-

tenant, à finftigation & à l’exemple de ces per*

vers
,
de vivre de leurs rapines, tout feroit tran*

quille
; la vertu patriotique exerceroit, dans les

familles du Peuple, fon naturel empire ; un calme

heureux au roit déjà fuccédé à l’orage de la révo*

lution
, & un ordre inconnu feroit né foudain

de notre Liberté nouvelle* Nosadverfaircs nau-

roicnt trouvé, dans toutes les claflesdes Citoyens,

qu’un petit nombre d’efprits aveugles
,
& de

cœurs corrompus qui euffent prêté l’oreille à leurs

fuggeftions* Ils auroient fenti leur impuiffance.

Les nuages rares & ténébreux de la licence k
feroient dilîîpés d’eux-mêmçs devant la lumière

univerfelle & pure delà Liberté. La fainteému-

lation du bien public embrâferoit toutes les âmes*

Paris libre, entièrement libre, feroit le foyer de

cet amour fublime de la Patrie ,
qui crée toutes

les vertus. Que dis-je ? il le feroit ! Ah! chers

Concitoyens ! il l’eft en dépit des méchans. Ces

vils étrangers, ces rebuts des Nations vont dif»

paroicre. Nous allons, avec l’humanité qui con-
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vient à un peuple généreux, en purger la Capitale

& la France.

Ce font eux qui ont excité tous les tumultes
,

favorifé toutes les fraudes, privé le Tréfor-Natio-

nal des tributs néceffaires au maintien delà chofè

publique. Ils ont abufé des anciennes & trop juftes

préventions des efprits contredes importions oné-

reufea qui fe perdoient fans aucun profit, & avec

un grand dommage pour l’Etat ,dans les dédales

delà fifcalité. Français ! les loix fe préparent pour

régler
,
avec une égalité impartiale & une jufiiee

attentive
,

les tributs
,

leur perception & leur

ufage. Mais,dans l’intervalle, fi les fubfides man-

quoient
, ( & c’eft l’horrible cfpoir des Arifto-

crates); fi notre bon Roi, qui n’a d’intérêts que

les nôtres; fi la ville de Paris, à qui tiennent les

fortunes; fi les fources publiques des richelTes de

l’Etat cefïoient de pouvoir verfer la vie dans

l’Empire
,

il s’enfuivroit un boulverfement in-

calculable; vous manqueriez entièrement de tra-

vaille de pain ; vous péririez tous. Fermez donc,

fermez promptement toutes les iffues à la fraude.

Que le plus pauvre du Peuple ne fe laifie pas

abufer par un gain du moment, qui, dans peu
,

lui couteroit l’exiftence, immoleroit, par milliers,

les familles Françoifes, & anéantiroit la Patrie*

A l’ordre, Frères; à l’ordre, Citoyens; que rien

ne franchiffe les barrières fans avoir acquitté les



tous qu’une même famille; fi le Chef, fi un

Membre du Corps politique fouffre
,
tout eft en

fouffrance
;
h l’ordre périt, l’Etat meurt. Il vivra,

libres; notre Roiefl Citoyen; la Toute-Puiffance

eft dans la Liberté. Fuis loin de nous, avec les

médians qui excitent, licence ennemie; évanouis

toi comme ces fonges d’abord flatteurs
,
enfuite

affreux qui accumulent, en un inftant, dans les

âmes,' après de fauffes efpérances & de fauffes

délices, toutes les épouvantes & toutes les hor-

reurs de l’enfer.

Amis, chers& immortels amis de l’ordre &
de la fraternité, ce fuccès eft sûr

;
il efl facile ;

reus avons la volonté du bien & la force de la

p*. [Fan ce. Mais il nous refte encore les pallions

i :
- r entes iThumanité.L’exaltatiorfque la Liberté

d e ?. nosâmes, ne nous en affranchit pas fans

rci- vr
;
elle peut, au contraire, les exciter contre

le^ intérêts de la Liberté même, & au grand dé-

triment de la Patrie.

Je ne fais quel orgueil outre nature s’em-

pare bientôt des efprits libres parmi les mortels

& les pouffe vers une licencieufe indépendance

son pas des Loix defta Cité, mais de celles de

la Morale, & donne à leurs défirs
,
quand ils

il vivra éternellement
;
nous fournies François &



(* 9 ‘)

ne contrarient pas , au premier afpeft, lordrc

naturel & civil
,
un caractère d’audace qui épou-

vante la vertu. En effet
,

ils ne fe foutiennent

pas long-temps à cette hauteur ou les place le

défintéreflement Patriotique durant la première

chaleur de la Liberté conquife
,
ces âmes qu'une

Morale divine n’échauffe pas fans ceffe de Tes

feux immortels. La Liberté fans la Religion

retombe de fon poids dans la licence, & n’eff:

bientôt plus la Liberté. La corruption rentre

dans fon ancien Empire : les vices redoublent

leurs ravages : la Patrie a des Loix & n’a point

de Mœurs : ou plutôt il n’y a point de Patrie;

c’eft un grand nom fans réalité : chacun fonge à fes

plaiffrs : îa chofe publique a les paroles
, l’a-

mour perfonnel a les a&ions : on quitte dans

fon cœur la Patrie pour revenir à foi : l’intérêt

propre abforbe la vie, l’intérêt commun ne fait

que la couvrir de fon ombre : les pallions
, dans

un efermentation plus vive ,ifolent les cœurs : on

n’eff: plus Frères qu’en apparence
,
on eft réelle-

ment ennemis les uns des autres
;

alors la Li-

berté périt, & la Patrie n’eft plus. Concitoyens!

tous les Légiflateurs ont connu cette vérité fu-

prême : tous ont commis à la Religion la fane-

tion des loix, l’égide de la Liberté
,
la garde de

la Patrie. Nous avons le bonheur, je ne dirai

pas deconncître, hélas ! on le connoît fi peu, mais



davoir la feule Religion qui commande le dé*

fintéreffement parfait & la pleine fraternité. Con-

noifîbns-la donc enfin
;
fâchons la fuivre : on n’efl

abfolument libre que par elle; feule, elle tient

fous le joug; elle y tient toujours, quand on l’ob-

ferve , les pafîions qui nous aviliffent & nous dé-

gradent. On n’a le vrai Patriotifme que par elle;

feule elle appuie la fraternité fur des principes

immuables, nous montre un autre nous-même

dans chacun de nos Concitoyens
,
& met la loi

émanée de la volonté publique fous l’autorité

fupréme du vrai & unique maître de la Nature,

de la Patrie & de l’Eternité. Dieu parle par la

loi
; Dieu commande par le Prince qui agit au

nom de la loi; Dieu voit dans les confciences les

violations fecrétes de la loi; Dieu menace de fes

vengeances infinies les contempteurs delaloi.Dieu

ordonne de fe renoncer foi-même pour la loi; Dieu

fe promet
,
pour récompenfe à l’obfervateur défin—

téreffé delà loi. Difons tout, en deux fimples pa-

roles : le parfait Chrétien efl le feul Etre pleinement

libre dans l’univers; il ne dépend ni des hommes

ni de fes pallions , mais de la juflice & de fa confi-

dence: il efl le feul Concitoyen fur dans la Patrie;

lobfervationdelaloi n’efl pointpourluiun effort,

un. tourment
; elle efl un befoin ; elle efl un

bonheur.

La Philofbphie montre les Droits de l'Homme
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& fes devoirs dans la nature &la Société; c’eft

une lumière divine. La Religion confacre cc$

Devoirs & ces Droits; les aggrandit encore , en.

pénètre les efprits, en remplit les cœurs; c’eft

Dieu même
,

c’eft fon amour qui échauffe du

feu Divin de la vertu, & les âmes vulgaires &
les Génies fublimes. Dieu eft l’ordre

,
Dieu eft

h Patrie
,
Dieu eft l’Humanité, Dieu eft la per-

feétion de l’Homme, Dieu eft tout bien. C’eft

dans fon feia paternel que nous fommes vérita-

blement égaux
,
véritablement Concitoyens

,
vé-

ritablement Frères, véritablement Amis. L’évan-

gile n’eft que concorde & union. Jésus-Christ

m’est que la Divinité Concitoyenne du
Genre-Humain. La Catholicité n’eft que l’Af-

femblée, la Communauté ,
l’Unité des Frères,

fidèles à la Patrie de la Terre, pour s’élever en-

femble à la Patrie des cieux.

O Martyrs de la France, Héros de la Liberté !

La Charité qui a confacré votre mort pour vos

Amis & vos Frères
,
vous a ouvert le Ciel. Plu-

fieurs de vous en occupent déjà les Thrônes, &
tous vous devez y régner bientôt. Nos vœux ha-

tentles jouiffances de votre éternelle gloire. Nous

fommes encore
,
nous ferons toujours votre fa-

mille
,
vos Frères

,
vos Concitoyens, vos Amis.

Quelle émulation cette vérité raviflante nous inf«

pire, pour imiter votre dévouement généreux,



pour confacrer, à votre exemple, notre vie à la

Fraternité
;
pour conferver

,
par notre vertu, la

Liberté acquife par votre fang
, & qui fe per-

droit par nôtre licence, pour jouir à la mort de

vos embraflemens éternels, & continuer la com~

munication de la France & des Cieux
,
en ob-

tenant fans cefîe
,
du feul arbitre de la ddlinée

des Empires, la grâce delà liberté qui favorife

la vertu
,
& la grâce de la vertu qui éternife la

Liberté l Ainli-foit-il.


